
 

CASH WORKING GROUP (CWG) AU MALI 
COMPTE RENDU de la Réunion de coordination du 23 novembre 2021 
Réunion en ligne via TEAMS 

PARTICIPANTS 
Seize (16) participants représentant 12 structures à savoir 1 structure étatique (DNPSES), 1 donateur (ECHO), 1 cluster (Abris/BNA), 5 ONG 
(ENGIM, IRC, NRC, OXFAM, SCI), 3 agences (HCR, OCHA et PAM) et Croix Rouge Mali. 

POINT DES DISCUSSIONS 

Thème Points discutés Actions/Recommandations 
1. Suivi des 

points 
d’action 

de la réu-
nion pré-
cédente 

 Revue des TdR du CWG : Faite par le comité ad-hoc. 
 Réunion préliminaire préparatoire de l’atelier MEB : Réunion reportée, 

TdR élaborés pour atelier prévu en Décembre 
 Suivi de la réponse et production d’infographie : Aucun retour reçu des 

partenaires 
 Identification des compétences en TM : 2 contributions reçues (PAM et 

OCHA). 
 Cash for Work : cartographie élaboré (acteurs et taux appliqué). 

1. Relancer les partenaires pour le rem-
plissage de la matrice 5W et de l’outil 
d’identification des compétences. 

2. Présenta-
tion des 
TdR du 

CWG révi-
sés 

Un bref parcours des TdR révisés par le comité technique mis en place à la 
réunion d’octobre a été fait. Cette revue vise une meilleure prise en compte 
du contexte, la pluralité des acteurs et un renforcement de la coordination. 
Le changement majeur concerne la structure de coordination qui se renforce 
par deux Co-facilitateurs issus des ONG (Nationale ou Internationale) et 
Agences des Nations Unies. 

A l’issue de cette présentation, OCHA a constaté la non-précision de l’ancrage 
institutionnel du CWG dans les TdR avant d’insister sur le fait que le CWG au 
Mali doit être lié à l’ICC (Inter-Cluster) vs dans la structure de coordination 
humanitaire actuelle au Mali. 

2. Clarifier l’ancrage institutionnel du CWG 
dans les TdR. 

3. Partager la version finale des TdR aux 
membres du CWG. 

3. Désigna-
tion des 
co-facili-
tateurs 

A la suite de plusieurs rappels de la manifestation d’intérêt pour la co-facili-
tation, seules 2 organisations (HCR et OXFAM) ont postulé. N’ayant pas 
d’autres candidatures, HCR et Oxfam ont donc été confirmés co-facilitateurs 
du CWG conformément aux TdR. 

4. Envoyer une communication officielle 
aux membres du CWG sur la désigna-
tion de OXFAM et du HCR en tant que 
co-facilitateurs pour un mandat de 2 
ans. 

5. Tenir une réunion ad-hoc de l’équipe de 
coordination (leads et nouveaux co-fa-
cilitateurs) pour partage des tâches. 

4. Cash for 
Work : ac-
teurs im-
pliqués et 
taux ap-
pliqués. 

Trois (3) acteurs ont renseigné la matrice Cash for Work à savoir la Croix 
rouge malienne, SCI et le Cluster Sécurité Alimentaire (pour PAM, Rescate 
International, CICR et Islamic Relief). 
Le taux moyen appliqué par ces partenaires est de 2,000 francs avec un 
minimum de 1,500 et maximum de 2,500 selon le partenaire. L’outil semble 
limité et visait plus une présence opérationnelle des partenaires intervenant 
via Cash for Work qu’une analyse réelle des activités menées. 
 

6. Désigner un comité technique ad hoc 
pour renforcer la matrice Cash for 
Work et ressortir d’autres indicateurs 
pertinents à renseigner. 

7. Partager la matrice aux membres pour 
la collecte des données et prévoir une 
analyse croisée avec les données se-
condaires. 

5. Divers 1. DNPSES : Finalisation du processus de recrutement d’un assistant tech-
nique qui vient en appui au CWG. 

2. HCR :  
3. Cluster Abris/NFIs : Les TM étaient à l’ordre du jour de la dernière réu-

nion du Cluster. Besoin d’échanges avec le CWG. 

RAS 
 

ANNEXES 
1. Présentation de la réunion 

CONTACTS DE LA COORDINATION DU CWG AU MALI 
Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter l’équipe de coordination aux adresses suivantes : 

1. Mme Mah Assanatou KONE ; Division des Filets Sociaux, DNPSES (Lead du CWG) 
tiantiou@gmail.com | +223 65 72 17 17 / 76 04 88 22 

2. M. Visi VISIVIRWA – CBT Coordinator, PAM (Co-lead du CWG) 
visi.visivirwa@wfp.org | +223 77 95 10 38 


